COMMUNIQUE DE PRESSE

NOMINATION A LA CAISSE DES DEPOTS
Paris, le 3 décembre 2018 – Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, a
procédé à la nomination de Ronan Mahieu en tant que directeur du développement et des
relations institutionnelles de la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des
Dépôts.
Cette nomination prend effet ce jour.

Ronan Mahieu, 45 ans, est inspecteur général de l'Insee. Diplômé de l'École polytechnique et de l'École
nationale de la statistique et de l'administration économique (Ensae). Il débute sa carrière en 1997 à
l'Insee comme chargé d'études sur la protection sociale. Il rejoint en 2000 la direction de la prévision du
ministère de l'Economie puis, en 2002, la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) comme
responsable des statistiques, des prévisions et des analyses.
En 2005 il devient chef de la mission analyse économique de la Dares (ministère de l'Emploi). En 2007
il revient à l'Insee où il supervise la production des comptes nationaux trimestriels. Il est nommé en 2009
sous-directeur de l'observation de la solidarité à la Drees (ministère de la Santé et des Affaires sociales).
Il est à cette occasion associé à la préparation de la réforme des retraites de 2010 (estimation des
impacts attendus sur les comportements de départ et les équilibres financiers des régimes), et supervise
le développement d'outils d'analyse et de simulation sur la prise en charge publique de la perte
d'autonomie des personnes âgées.
Depuis 2011, il était responsable du département des comptes nationaux à l'Insee: à ce titre il pilotait la
production des comptes annuels et trimestriels, ainsi que l'élaboration et la validation des estimations
de déficit et de dette publique, notifiés chaque année à la Commission européenne.

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et
du développement économique des territoires. Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites et la formation
professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance)
et la Banque des Territoires.
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